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Du 2 au 22 Juillet
Exposition des toiles des élèves de l’atelier Renvier
Pampelonne
Dans les salles de la mairie de Pampelonne aux horaires
d’ouverture de la médiathèque. Gratuit
Renseignement :
Médiathèque cantonale de Pampelonne
+33(0)5 63 76 37 92
Mercredis 13, 20, 27 Juillet et Mercredis 17 et 24 Août
Bals du mercredi
Pampelonne
Repas Soupe au fromage servi depuis 40 ans, suivi d’un
bal gratuit avec orchestre à partir de 20h.
Renseignement :
Mairie de Pampelonne - +33(0)5 63 76 32 09
14 juillet
Séance de Cinéma en plein air
Pampelonne
Projection « La Famille Bélier ».
Organisé par la mairie de Pampelonne, sur la place du
Foirail. Gratuit
Renseignement :
Mairie de Pampelonne - +33(0)5 63 76 32 09

22, 23, 24 juillet
Fête traditionnelle
Carmaux
Vendredi : Nouveauté avec un repas concert (brasucade,
hamburgers, frites) avec différents groupes de Rock.
Samedi : concours de pétanque suivi d’un repas champêtre
avec l’orchestre Sylvie NAUGES.
Dimanche : concours de pétanque et pour clôturer la
soirée, nous vous attendons autour d’un repas gourmand
animé par BEL SONIC.
Durant nos festivités, nous vous rappelons que tous nos
bals sont gratuits, une buvette sera mise à votre disposition
et des manèges seront prévus pour les enfants.
Renseignement :
Comité des Fêtes LA BOUJASSIE - +33(0)6 79 63 66 89
carine.estivalezes@orange.fr et sur facebook : Comité des
Fêtes la Boujassié
Du 21 au 24 juillet
Les Médiévales de Lagarde Viaur
Montirat
Chantiers pédagogiques, ateliers tous publics au bord de la
rivière, concerts, expositions,...
Samedi 23 juillet : Vide-greniers de 9 à 18h, bords de la
rivière. Restauration et buvette sur place. Réservation
emplacement (prix libre) Vivre à Lagarde Viaur

Dimanche 24 juillet : Randonnée dans la vallée du Viaur
Repas à 13h - Prix : 12 euros .Tous niveaux. Réservation
obligatoire Vivre à Lagarde Viaur
Renseignement :
Daniel MARTIN, Président de l’association « Vivre à
Lagarde Viaur » - +33(0)6 13 44 33 49
Du 5 au 8 août
Fête du village
Pampelonne
De nombreuses animations :
Vendredi 5 août : Repas dansant suivant d’un bal gratuit
animé par l’orchestre Véronique Pomiès
Samedi 6 août : Concours de pétanque à 14 h. Soirée
dansante animée par la Disco Déliria, restauration à partir
de 20 h
Dimanche 7 août : Animation pour les enfants à partir de
16 h. Ball-Trap toute la journée - Concours à 18 h. Soirée
dansante animée par la Discomobile Discostar
Lundi 8 août : Concours de pétanque à 14 h. Repas
dansant animé par l’orchestre Pierre Lebrun		
Renseignement :
Mairie de Pampelonne - +33(0)5 63 76 32 09

7 août
Soirée grillades
Tanus
Après un concours de pétanque, une soirée est organisée par
le Comité des fêtes de Tanus sur la place du Foirail à partir de
19h30. En fin de repas, finale du concours de pétanque.
Tarif : NC
Renseignement :
Comité des Fêtes de la Route d’Argent : Anthony ASSIE +33(0)6 12 05 00 40 / Mathilde Assié : +33(0)6 34 26 96
00 - fete.tanus@gmail.com
11 septembre
Vide-grenier
Carmaux
Les chineurs et exposants auront la possibilité de se
restaurer sur place.
Renseignement :
Comité des Fêtes LA BOUJASSIE - +33(0)6 79 63 66 89
carine.estivalezes@orange.fr et sur facebook : Comité des
Fêtes la Boujassié

Balades Gourmandes « spéciales famille »
14 juillet - Monestiés
Fromagerie Les Cabrekes
Thème : Land Art
Artistes en herbe, venez en famille ou entre amis jouer
avec les éléments naturels. Nous allons glaner des
matériaux de la nature (bois, pierre, terre…) et allons faire
une oeuvre commune.
En fin de balade nous dégusterons les fromages de chèvre
de la fromagerie les Cabrekes
Distance : 6 km

4 août - Montirat
Ferme Les Boucles du Viaur
Thème : Contes
Balade accompagnée sur la vallée du Viaur où Drac et
Dracous sont prêts à nous accompagner. Nous serons
accueillis à la ferme des Boucles du Viaur.
Distance : 6 km

28 juillet - Jouqueviel
Ferme de Finials
Thème : Herbier
Botaniste en herbe, venez découvrir la flore de la Vallée
du Viaur !
Nous fabriquerons un herbier tout en cheminant vers
la ferme des Finials où nous découvrirons leurs diverses
productions.
Distance : 7,5 km

11 août - Le Ségur
Fromagerie du Buisson Blanc
Thème : Découverte flore et essence d’arbre
Sur les sentiers battus, nous partirons vers le Candour où
nous découvrirons les essences d’arbre et la flore présente
sur ce territoire. Nous serons accueillis au retour à la
fromagerie du Buisson blanc qui décline le lait sous toutes
les formes du sucré ou du salé.
Distance : 8 km

Balades Gourmandes

En juillet et août, le jeudi à 9h, Stéfani, vous donne rendez-vous pour des randonnées pédestres gratuites en
plein cœur du Ségala Tarnais durant lesquelles elle vous livre quelques secrets, anecdotes et des histoires
locales.
Après l’effort, le réconfort ! Et si vous prolongiez ce moment convivial chez un des producteurs du cru ? Boire à la
régalade une lampée de vin frais gorgé de soleil, siroter un jus de pommes un rien acidulé, savourer le moelleux de
crème de châtaigne et de miel ou tartiner du fromage sur une tranche de pain…
Cette année, certains de ces rendez-vous seront des moments privilégiés pour les familles. Sur des sentiers adaptés
aux plus jeunes, Stéfani fera des animations spécifiques (atelier land’Art, cueillette, conte et botanique). Si vous êtes
un club de randonnée, contactez Stéfani par téléphone uniquement.
7 juillet - Villeneuve sur Vère
GAEC du Goudou
Villeneuve sur Vère se situe sur le causse d’Albi-Cordes.
Nous prendrons les sentiers qui nous mènent vers la Vère
où anciennement il y avait des moulins à eau.
Nous dégusterons au Gaec du Goudou diverses huiles
ainsi que la lentille et le lin.
Distance : Entre 7 et 9 km

18 août - Sainte Croix
Domaine d’Escausses
Au départ de la Salamandrié, du Domaine d’Escausse,
nous découvrirons le plateau calcaire, où la culture de la
vigne prédomine. Le vin se décline en Gaillac rouge rosé,
blanc sec. Cette balade nous fait découvrir un paysage aux
couleurs multiples.
Distance : 9 km

21 juillet - Montirat
Ferme Les Boucles du Viaur
Balade accompagnée sur les Puechs de la vallée du Viaur.
De ces points qui culminent nous aurons un diaporama
sur les villages qui surplombent la vallée.
Distance : 6 km

25 août - Le Ségur
Fromagerie du Buisson Blanc
Balade accompagnée sur les vallées du Ségala. Nous irons
flâner vers le Candour. Au retour nous dégusterons les
fromages du Buisson Blanc.
Distance : 8,5 km

Places limitées - Inscription obligatoire :
CAMINADA - Stéfani Douziech
+33(0)6 88 21 11 71 - randonnee.oc@laposte.net

Lors des balades gourmandes, prévoyez :
• une paire de chaussures fermées qui tient au
pied (baskets, chaussures de randonnées).
• une casquette ou d’un chapeau
• une paire de lunettes de soleil
• un litre d’eau plate. Il faut boire peu mais
souvent.

Ré-créations Gourmandes

Envie de prendre l’air à la campagne ? Venez passer un agréable moment en famille dans l’une des exploitations
du Ségala Tarnais. C’est tout nouveau cette année ! 3 producteurs et agriculteurs vous accueillent cet été
durant une matinée de 9 h 30 à 12 h lors d’une visite découverte de la ferme, avec une explication de leurs
métiers. S’ensuivra un atelier où les enfants mettront les mains à la pâte. Et pour clôturer cette sortie très
conviviale une dégustation des produits du terroir à vous en lécher les babines !
19 juillet à 9 h 30 - Lamayous Haute 81340 Padiès
Jardin médiéval de Padiès
Tout d’abord, elle fera appel à vos sens lors d’une visite
sensorielle et d’une cueillette de plantes issues du jardin
pour confectionner ensemble des recettes aromatiques et
gourmandes. Une dégustation en fin d’atelier ravira vos
papilles.
Pour les enfants de 7 à 10 ans, accompagnés d’un adulte.
Tarif : 5.00 € / pers.
Le prix comprend le matériel fourni lors de l’atelier, la
visite et la dégustation. Places limitées à 10 enfants.

27 juillet à 9 h 30 - Maraval 81190 Montirat
Ferme Les Boucles du Viaur
Tout d’abord ils vous présenteront leur exploitation au
bord du Viaur. Ensuite ils vous livreront les secrets du
métier d’apiculteur. Vous verrez une ruche…vous saurez
tout sur le monde des abeilles. Comme Winnie l’ourson,
vous aurez le plaisir de goûter les miels produits sur place.
En fin de matinée, vous irez rendre visite aux brebis qui
sont sur place.
Pour les enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un adulte.
Tarif : 4 € / pers. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Le prix comprend la visite, l’animation et la dégustation.
Places limitées à 20 personnes (min. 5 enfants).

30 août à 9 h 30 - La Jouvenate 81640 Monestiés
Fromagerie Les Cabrekes
Tout d’abord elles vous présenteront leur chèvrerie
située dans un des plus beaux villages de France. Ensuite,
elles vous aideront à fabriquer votre propre fromage de
chèvres. Bien entendu, le plaisir sera pour vous lorsque
viendra l’heure de la dégustation des fromages de chèvre
faits sur place. Et si vous aidiez ensuite les Karine à sortir
les chèvres, à pailler leur enclos et à les nourrir ?
Pour les enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un adulte.
Tarif : 5.00 € / pers.Gratuit pour les moins de 5 ans.
Le prix comprend la visite, la fabrication du fromage et
l’animation. Places limitées à 12 enfants (min. 5 enfants).

Places limitées - Réservation obligatoire :
Office de tourisme du Ségala Tarnais
+33(0)5 63 76 76 67 - accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
ou dans l’un de nos 3 points d’accueil touristique à
Carmaux, Mirandol-Bourgnounac et Monestiés.
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